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SUR

LE MOUVEMENT D’UNE CORDE
QUI AU COMMENCEMENT N’A ETE EBRANLEE

QJJE DANS UNE PARTIE,

par M. EULER.

J
e crois que l’évolution de ce cas, où la corde n’a été dabord ébran-

lée que dans une de Ces parties, fera très propre à diifiper tous les

doutes, que Mrs. Bernoulli & d’Alembert ont fufcités contre ma
Théorie des cordes vibrantes, &ceux queM.de la Grange ale premier

propofes dans les Actes de la nouvelle Académie de Turin. Car l’un

& l’autre de ces illuftres Adverfaires e(t obligé de reconnoitre que ce

cas n’eft pas renfermé dans leurs folutions du problème des cordes

vibrantes: & partant, fi ma méthode en fournit une folution, ôcmême
une telle, qui eft confirmée par l’expérience, il n’y aura plus aucun

doute que cette méthode ne foit fondée dans la vérité, & beaucoup

plus générale que celle d’où les Adverfaires onr tiré leur folution du

problème des cordes vibrantes.

2 . Or, pour écarter tous les doutes fur la généralité de ma
méthode

,
il faut remarquer qu’on convient de part & d’autre

,
que

ce problème ne fauroit être réfolu
,

que dans les cas où les éloigne-

mens de la corde de fa fuuarion naturelle font quafi infiniment petits,

& outre cela encore l’inclinaifon de chacun de fès élcmens infiniment

petite. Cette condition eft abfolumcnt nécefiaire, puisqu’on eft obli-

gé de luppofer dans la folution, que chaque point M de la corde

A MB fe meut toujours fur l’appliquée MP perpendiculaire à la fi- Planche V.

tuation naturelle AP B; ce qui ne fauroit arriver, à moins que toutes F,8* *

Qjî z ces
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ces appliquées PM ne foient infiniment petites, & que les tangentes

aux points M ne foient infiniment peu inclinées à la droite A P Iî,

afin que l’élément de la courbe Mm puifle partout être regardé com-
me égal à l’élément correfpondant de l’abfcifle P/».

F*g ». 3 . Pour fe former une jufte idée de telles courbes, propres à

repréfenter la figure d’une corde pendant fon mouvement de vibra-

tion, on n’a qu’à conüruire fur la ligne AB une courbe quelconque

A?D?B, qui n’ait nulle part une tangente perpendiculaire à l’axe AB;
alors, une telle courbe étant décrite, qu’on diminue toutes fes appli-

quées en raifon d’un nombre infini i à l’unité, de forre que

P?Dï: PM zz: i

:

r, & par ce mo) en on obtiendra la courbe A MB,
que la corde A B pourra recevoir dans fon mouvement

: puisque

non feulement chaque appliquée de la courbe A M B mais auflî l’in-

clinaifon de chaque élément M ?>i à l’axe A B, devient infiniment pe-

tite. Au relte, on comprend aifémcnt que le mot d’infini ne doit pas

ici être pris à la rigueur, & qu’il fufiit que le nombre i foit très

grand. De ceite maniéré, toute courbe décrite fur l’axe AB, pour-

vu qu’elle n’ait nulle part une tangenre perpendiculaire à l’axe, fournit

une courbe propre à repréfenter la figure de la corde AB pendant

fen mouvement de vibration.

4 . Ici fe préfente d’abord cette queftion: fi toutes ces cour-

bes font également propres à représenter la figure d’une corde pendant

fon mouvement? ou s'il y a encore quelque autre condiiion qu’il eft

ncceflaire d’y ajouter? M. d’AIernbert fouticnr qu’aucune autre figure

ne fauroit convenir aux cordes vibrantes
,

que celles qui font conte-

nues dans cette équation:

at * x
, dt 27rx ne 3 7rx

, r»/- 4*x
. o

y ZZ A fin — 4- B fin 4- C fin + D fin 4- ôcc.
a n n n

où a marque la longueur de la corde AIî, x une nbfcifle quelcon-

que A P, y l’appiiquée PM, ir: 1 le rapport de la périphérie ou

diamètre, & les lettres A, B, C, D &c. des coëfticiens infiniment

p-.:rns.
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petits. Donc, s’il arrivoit qu’on eût imprimé à la corde au commen-
cement une figure qui ne fèroit pas contenue dans certe équation

, il

feroit auffi impoliible d’en déterminer le mouvement par le calcul.

5. M. d’Alembert convient donc, qu’on pourroit donner

aux cordes une infinité de figures initiales, qui ne fèroient pas compri-

fes dans cette équation; mais, dans ces cas, il nie que la Théorie foie

fùffifànre pour déterminer le mouvement dont les cordes feront agi-

tées après avoir été relâchées. La raifon qu’il en donne eft, que dans

ces cas il fe trouveroit quelque élément où l’équation différentielle du

fécond degré, tirée de la Théorie, ne fauroit plus avoir lieu, vu qu’il

y auroir quelque particule qui n’évanouiroir plus par rapport aux au-

tres quantités, comme on le fuppofè dans la Théorie ; de forte que dans

cet élément on commettroit une erreur. Mais je réponds qu’une telle

erreur commife dans un ou quelques élémens eft toujours infiniment

perire, & ne fauroit troubler le réfultat total du calcul. En effet,

quand on calcule le mouvement de quelque corps, on fuppofè partout

l’accélération infiniment petite par rapporr à la vicefTe aétuelle du
corps: & quoique cette fuppofif ion foit fauffe dans les premiers élé-

mens où le mouvement eft engendré, le calcul ne laiffe point d’être

rrès jufte.

6. Le même inconvénient fe rencontre presque dans toutes

ks applications du calcul intégral: quand il s’agit de trouver l’aire

A PM par la formule fydx, on y fiippofe que le vrai élément de Fig. ».

cette aire érant le trapeze PM mp, le triangle Mot « eft infinimenr pe-

tit par rapporr au reftangle PM np ZZ ydx: ce qui cependant n’eft

pas vrai dans le premier élément en A
,

à moins que la tangente en
A ne convienne avec l’axe. Voudroit-on pour cela fôutenir, que la

f rmule intégrale fy-lx ne fauroit être appliquée à des courbes,

dont la tangente au commencemeor A ne convient point avec l’axe

même ! Or il me femble qu’il en eft de même des fcrupules que M.
d’Alembert éleve contre ma fùlution du problème des cordes vibran-

tes : vu que toutes fès difficultés ne tombent que fur les deux derniers

QS 3 élé-
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éléniens de b cordé: je ne nie pas, qu’en y appliquant le calcul, on ne

commette quelle ferreûr; mais je fouriens que dans la totalité cette

erreur devient iiifinimenr petite & tout à raie nulle.

7 . La folution de M. Bernoulli revienrauflienrieremenr à l’équa-

tion rapportéeci deffm (§.4.), & il foutient que quelque compliqué que
- foit le mouvement d’une corde, on le peut toujours envifager comme un

ôffemblage deplufieurs ofcillâtions régulières, qui fe trouvent tant dans la

corde entière que dans (es parries aliquotes, indépendamment les unes

des autres. C’elt de ce grand principe, qu’il a expliqué fort heureufè-

ment le phénomène bien fmgulicr, que la même corde peut rendre à

la fois plufieurs fbns différens, qui font entr’eux comme les nombres

naturels f, 2, 3, 4, 5 &c- ce principe il s’enfuir, que quel que

foit le mouvement d’une corde
,

a chaque inlhnt fa figure doit être

exprimée par ladite équation

y— Afin— —}— B fin —j— Cfin —t~Dfin 6c c.
J a (i a a

& partant, puisqu’au commencement on peut avoir donné à la corde

une figure quelconque, & que les figures qu’elle prend dans la fuite à

chaque inftant, en dépendent né,:eflairemcnt; il foutient que toutes

les figures pollibles font comprifes dans cette même équation, & qu’il

eft même fuperflu de vouloir recourir à d’autres principes pour déter-

miner le mouvement d’une corde
,

en regardant comme donnée la fi-

gure qui lut a été imprimée au commencement.

8. En effet, puisque cette équation contient une infinité de

coëfficiens A, B, C, D &c. dont chacun peut être déterminé à

volonté, on les peut toujours déterminer en forte que la courbe

paffe par une infinité de points donnés: d’où il femble qu’on ne fàu-

roit décrire une ligne courbe, à laquelle cette équation ne pt ifl’e être

appliquée. Mais, quand même j’accorderois à M. Bernoulli cette polfi-

biliîé, il eft bien clair que l’exécution feroit encore affujettie à des diffi-

cultés inlurmontables. Car, ayant donné dabord à la corde une cer-

taine
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raine figure

,
il fapdrqit commencer par déterminer tous lescjits copffi;

ciens en forte que 1 équation réponde à une infinité de points de la fi-

gure, donnée
j

ce qui fèroit fans contredit qn ouvrage dont le plus

hulule, calculateur ne viendroic jamais à bout. -
- Cependant, avant quç

d’avoir achevé cet. ouvrage, il feraimpolfible de déterminer le mou-
vement de la corde: gui demeurera par conféquent toujours inconnp

même au plus grand Géomètre.
,

9. Je ne crois donc faire aucun tort au mérite de la fb-

Iution de M. Bernoulli, quand je dis, qu’elle n’eft pas fuffifante pour

déterminer le mouvement des cordes vibrantes en général
,

c’eft à

dire, après qu’on leur a imprimé une figure quelconque, à cet

égard il me fèmble qu’on doit accorder une grande préférence à ma
méthode &à celle de M. de la Grange. Puisque, quelle que foit la

figure qu’on aura imprimée à la corde au commencement, quand

même aulfi elle ne feroit exprelïible par aucune .équation, je fuis

toujours en état de déterminer fon mouvement par une conftruc-

tion très fitnple & applicable à tous les cas. poïfibles, fans qu’âii-

cune circonltance en puifTe arrêter le fuccès. Or cette même con-

ftruéVmn fournit aulfi, pour les cas qui font compris dans l’équation

de M. Bernoulli, précifèment les mêmes [blutions que.ee grand Géo-
mètre, a données, & partant je ne vols aucune

.
raifbn, pourquoi

cette conffruétion lui puifTe paroirre. ’fupe^uë
,

.ou même fûfpe&e.

10. Mais il mè fera encore permis de douter, que toutes

les figures po'ublcs dont les cordes font fufceptibles
,

foient conte-

. eues -dans l’équat-ion t’apportée, quoique Ift nombre de fès termes

..puifTe être augmenté à l’infini. Eptre plufieurs raifoqs ;qpe je pour-

nus alléguer pour juftifier mes doutes, le cas que j!aj
;
ici en.yqc,

me femble -fournir une preuve très convaincante. Car, fuppofant

qu’on n’ait détourné au commencement qu’une partie de la corde Fig. î.

AC de fon état naturel, & qu’on lui ait donné la figure AMC,
pendant que le reffe CB eû demeuré dans fon état .-naturel <5c rec-

.ùiigue, deifurte^que la figwe .initiale ^ût^élé.compQfee de la ligne

i . courbe
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courbe AMC & de la droire CB, ce qui eft facile d’exécuter:

alors il fera fans doute très difficile, pour ne pas encore dire im-

poffible, de déterminer les coëfficiens de l’équation dé M, Bernoiilli,

en forte qu’elle exprime certe figure mixte d’une ligne courbe quel-

conque AMC & d’une droire CB. Il femble auffi par la derniè-

re lettre de M. Bernoulli lui -meme, qu’il régarde ce cas, comme
non compris dans fa folution, fans parler des difficultés que la dé-

termination des coëfficiens renfermeroit.

1 1. Mai9 H y a plus : le mouvement de cette corde ne fau-

roit en aucune maniéré être envifàgé comme un affemblage ou mé-

lange de plufieurs ofcillations fimplës & régulières
;
en quoi confiée

l’eflence de la folution de M. Bernoulli. Car, au premier inftant

après le relâchement de la corde, la feule partie AMC fora mifo

en mouvement, tandis que le refte CB demeure encore abfolument

immobile, & fans aucune mouvement d’ofoillation
,
pour lequel on

puifle affigner la longueur du pendule ifochrone. Il eft vrai

que, bientôt après, le mouvement fora auffi fucceffivement communi-

qué à la partie CB, mais alors d’autres parties feront réduites en

repos, & il n’y fauroit plus être queftion des pendules fimples ifo-

chrones aux mouvemens de toutes les parties de la corde. Le
mouvement' de la corde fera d’une nature tout à fait différente, qui

ne fauroit être repréfonrée comme un mélange deplufîeurs ofcillâ-

tions fimples 6c régulières, conformément au principe de M. Ber-

noulli.

12. Voilà donc un cas bien inconteftable
,

auquel la folu-

tion de M. Bernoulli eft abfolument inapplicable j & puisque ce cas

a lieu toutes tes fois que la corde n’a pas été ébranlée par toute

fa longueur, il y faut reconnoitre une infinité de cas non compris

dans la folution de M. Bernoulli. Delà on fora auffi obligé de m’ac-

corder que, quand même la corde aura été ébranlée par toute fon

étendue, il y aura encore une infinité de cas qu’il faut également

exclure de cette folurion, leur mouvement fe réglant fur des prin-

;; cipes
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cipes entièrement differens. Par conféquent, quelque ingénieufè

que foie la folution de M. Bernoulli, on ne la (àuroic regarder que

comme une iolution très particulière, qui ne s’étend qu’à de certai-

nes efpcces de vibrations, qu’on peut nommer régulières, pendant

qu’une infinité d’autres efpeces irrégulières en font abfolument exclues.

i 3. Cependant la conftruction générale que j’ai donnée autre-

fois pour le mouvement des cordes vibrantes, s’étend également à tou-

tes ces efpeces tant irrégulières que régulières; & pour le temspréfent

où l’on continue de combattre ma conftruélion en la regardant, ou com-

me faufle, ou fuperflue, je crois qu’il fera fort intéreflant, que j’en

tire ici en détail la détermination du mouvement d’une corde qui

n’a été ébranlée au commencement que dans une de fès parties.
.

J’ai tout lieu d’efperer, que M. Bernoulli en reconnoitra la jultelTe,

fur tout quand il verra le bel accord avec l’expérience
;

mais M.
d’Alembert dira, fans doute, qu’il réfutera ma folution dans quelcun

de fès ouvrages qu’il publiera dans la fuite, 6c il fe contentera pour

le préfent d’en avertir le public. Or, quoi qu’il en foit, je foumets

ma (olurion entièrement au jugement du Public dans la confian-

ce qu’elle (èra approuvée au moins d’une partie, meme avant que

la réfutation paroifle.

14. Je commencerai donc par mettre devant les yeux ma Fig. 4.

conftru&ion du problème des cordes vibrantes. Soit A B la corde

dans fa fituation naturelle, la longueur AB~d, fon poids zz: M,
6c la force dont elle eft tendue ~ F, en fuppofànr la corde éga-

lement épaifie par toute fà longueur. Qu’à cerre corde on ait don-

né au commencement une figure quelconque A MB, dont, comme
j’ai déjà remarqué, toutes les appliquées P M doivent être regardées

comme infiniment petites. Cela pofé, on demande, après qu’on au-

ra (ubitement relâché la corde, quel fera fon mouvement dans la

fuite ? Il eft évident que, pour réfoudre cette queftion, il faut être

en état d’alfigner la figure de la corde pour chaque inftant fuivanr.

Or, pofànt que depuis le'commencement il s’eft écoulé un tems de t

Mim. de VAcaA. Tom. XXI. Rr feCOH-
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fécondes, & que y marque la hauteur d'où les corps graves tom-

bent dans une fécondé
;

fi y marque l’appliquée qui répondra alors

à l’abfcifl’e AP m .r, 1a Théorie que perfonne ne révoque en doute,

fournir pour la valeur de y cetre équation
(jj;) — ~~&f (t^O ’

dont l’intégrale complette eft fans contredit

2F,/^'= r
(

J tV-
^

-4- A: (x ty LÏjüAM J
' v ‘

' M J
où les cara&éres T & A indiquent des fonctions quelconques.

i y. Pour conftruire cetre équation, je prolonge la droite

AB de part & d’autre, j’y prends les parries A b & B// zz AB, &
je décris fur elles A V7 X" \7'" b & B / v,u a

,
égales à la fi-

gure initiale de la corde A MB, mais dans une firuation renverfée,

comme on peut le voir aifément en regardant la figure : d’où il eft

clair que ces courbes continuées auront en A & B leurs tangen-

tes communes avec la courbe donnée. Dans la première conftruétion,

j’ai continué ces mêmes courbes de part & d’autre à l’infini, mais on
verra biemôr, qu'il fufiîc de la décrire une fois de chaque côté. Or
ces courbes nous ferviront à déterminer la figure que la 'corde

prendra à un tems quelconque écoulé depuis le commencement.

Pour cet effet, j’ajoute à la figure la ligne droite E F — V -

—

-S.
M

qui fervira de mefure du tems d’une fécondé, & dont la lono-ua»r

2 F^_
M ce qui nousfera aifément déterminée par la formule Y

met en érat de repréfenter par une ligne droite chaque tems pour
lequel on voudra connoitre la figure de la corde.

1 6 . Maintenant, fi l’on veut favoir de chaque point de la

«orde P, à quelle diftance il fè trouvera de fon lieu naturel fur l’ap-

pliquée PM, après un tems quelconque donné de t fécondés, qu’on

prenne
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prenne fur l’axe de part & d’autre, du point P, les intervalles P T
& Pr égaux à ce rems, ou bien à EF. t, & apres y avoir tiré les

appliquées TV & tu, l’appliquée cherchée pour le point P, que

j'ai nommée ZZ_y, fera toujours ~ i TV -f- -! tv. Si le tems

propofé t eft plus grand, l’une ou routes les deux appliquées doi-

vent être prifes dans les continuations où l’on doit tenir compte, fi ces

appliquées tombent en feus contraire: ainfi, après le tems PT/ ~P//

on aura y zz— i-T^V' —f- l t'v', & après le rems PTX/ ZZ P t‘\

on aura y zz i T11 V" { t
u v", & ainfi de fuite. De là

on connoitra aufii a’fement le mouvement de chaque point de la

corde P pour un tems propofé quelconque, puisqu’on trouve par

cette conftrudtion, de combien change ion lieu d’un inftant à l’autre.

Ainfi rien n’eft plus aife que de déterminer le mouvement tout en-

tier de la corde, quelle qu’ait été fa figure initiale A MB.

1 7. Pour prouver la vérité de cette conftruélion
,

je n’ai

qu’à en montrer le parfait accord avec l’équation fournie par la

théorie, & avec les conditions que la nature de la queftion renfer-

me. Or d’abord, il eft évident que cette conftruction donne pour

le premier inftant la même figure A M B qu’on fuppofe avoir été

imprimée à la corde; & on en voit aulli que tous les points de cet-

te courbe ne changent point de place au premier inftant, ou bien

que le mouvement commence du repos, comme on le fuppofe dans le

problème. Enfuire, l’une & l’autre extrémité de la corde A & B
demeurera conftamment en repos

;
car, en prenant de A ou de B

fur l’axe de part & d’autre des abfcifles égales, les appliquées y font

suffi toujours égales & l’une négative de l’autre, de forte que leur

fomme eft conftamment ZZ o; c’eft auffi la raifon, pourquoi la

courbe A MB a été continuée de part & d’autre de la maniéré qui

9 été expliquée ci-deflus; & puisque les deux points A & B de-

meurent toujours néceffairement en repos, il eft impoffible de fup-

pofer à la courbe AM B d’autres continuations que celles que je

viens d’établir. .

18.Rr a
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; 8. Maintenant rien n’empêche qu’on n’envifége la courbe

AM B avec routes fes continuations que je viens de lui donner, com-
me une feule courbe où il n’importe iî la ligne A M B elt une

courbe régulière renfermée dans quelque équation, ou fi c’eft une

courbe irrégulière décrite à la main, la régularité n’entrant ici pour
rien en compte. Et partant, prenant une abfcifle quelconque A T,
l’appliquée TV qui lui répond pourra être regardée comme une
fon&ion de AT, & indiquée en forte T V “ A: AT. Cela re-

marqué, foit pour abréger la ligne EF~ Y ~ ^
^ ZZc, & nom-

mant l’appliquée ~y, qui répond à l’abféiffe AP~r, après le

tems —t fécondes, on prend dans la conftruélion les intervalles

PT ~ Pt— et, d’où l’on a les abfciffes A T rz x — et &
ht— x et

j & partant les appliquées TV — û: (.*• et

)

& tv — A:
1
—et): de forte que notre conftruélion donne

y~ \ A: (

x

ci) -f- i A: (x -f- et): ce qui convient par-

faitement avec l’équation principale ~cc
> puis-

qu’on a

Cï) (*-")+ Y': CAr+f')i (77)
=^':^-")+! û': (*+«)

&

ce qui fuffit pour prouver la jufteffe de ma conftruétion.

19. Mais, pour puifér de cette conftru&ion une connoiffance

parfaite de tout le mouvement de la corde, il fuffit de pouffer les

opérations expofées jusqu’au tems exprimé par la longueur de la

rig, j-, corde AB, puisque alors la corde féra réduite à une figure A amB
fenibiable à celle qu’elle avoit au commencement, mais dans une

1 fitua-
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fituation renvcrfée
;
de forte qu’après ce rems le mouvement rede-

vient femblable à celui *lu commencement. Pour prouver cela, pre-

nons du point P les intervalles PT zz Pt“AB: & après le tems

de fécondés
,

le point P le trouvera en n
, en forte que

P« (TV-f-rv). Or, prenant B QzzAP, à caufe de ATzzAQ
& Br — BQ, on aura en vertu de la conftruéiion TV~ QN
& tv~ Q N ; & partant P//—QN; d’où l’on voit que la courbe

A»*»B elt femblable à BNMA. Par conféquent, quelle qu’ait été

la figure initiale de la corde, il ell certain qu’après le tems

ZZ , les mêmes phénomènes du mouvement revien-
h. r 2 1 ' g
nent, & qu’il fuffit toujours de connoitre le mouvement pour un tel

intervalle de tems, à quoi les deux continuations Aù & B</ de la

courbe initiale font lùlEfantes.

Solution du problème propofé.

20. Soir comme auparavant la longueur de la corde ABn^, Planche VI.

Ion poids z=M, la force de fa tenfion rz F, & g la hauteur d’où FlS- 6 -

les corps graves tombent dans une féconde : & que pour mefurer

2 Ftf p-

le tems on prenne une ligne droite c ZZ V—^
6

,
qui marque-

ra une fécondé. Suppofons maintenant, que cette corde n’ait été

ébranlée au commencement que dans là partie AC, à laquelle on

ait donné la figure AM C, taudis que le relie CB a confervé la fi-

gure naturelle & reéliligne, & qu’après avoir réduit la corde dans

cet état forcé, on la relâche fubitement. Cela pofé, on demande,

quel fera le mouvement dont la corde fera agitée dans la fuite ?

Pour cet effet, on prendra fur la droite AB prolongée les inter-

valles A£zz Btfir AB, fur lesquels on décrira les courbes A me
& a fl y, femblables à la courbure initiale AM C, mais dans une fi-

tuation renvcrfée, pour avoir l’échelle des tems bemAMCB
R 3 dont
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dont les parties, bc

,
CB & B y, conviennent avec Taxe même, de-

forte que les appliquées dans ces cfpaces (bnf cenfées être nulle s.

21. Maintenant, par la conftruétion expliquée ci-deffus, il

aifé de déterminer le mouvement de chaque point de la corde.

Ainli le milieu D de l’efpace ébranlé AC étant au commencement
àladiftance DM, s’approchera vers l’axe, & parviendra en D après

le tems “AD: de là il paflera de l’autre côté de l’axe, & après

le tems DJzz 2 AD, il le trouvera à la diftance i dm zil)M,
d’où il retournera de nouveau vers l’axe, & reviendra en D après

le tems De “ 3 AD, où il demeurera en repos jusqu’au tems

Dy “ BD+ BC “ 2AB — 3 AD, de forte que la durée de

ce repos elt zz 2 A B— 6AD ht 2 A B — 3 A C zn 2 B C—AC.

De la même maniéré, le point C montera d’abord
, & après

le tems CDzzAD, parviendra à fa plus grande diftance ZZ \ DM,
d’où il retournera en C après le tems CA zz 2 AD: & de là il paf

fora de l’autre côté de l’axe jusqu’à la diftance \Jtn zz J D M,
après le tems Cd Zü 3AD

;
enfuite il retournera en C après le tems

Ce ZZ 4 A D, où il repofora jusqu’au tems Cy zz 2 BC
ZZ 2 A B 2 A C. Or un point quelconque P de la partie CB
demeurera en repos pendant le rems PC, après quoi il prendra le

même mouvement que le point C; tant que la dilhmce Py clî plus

grande que Pc, ou bien PB + BC > AP -f AC, ou BP>AC.
Mais fi BP < AC il recommence plutôt à fo mouvoir.

22. De là nous pourrons aflîgncr la figure de la corde après

un tems écoulé quelconque depuis le commencement j dont je confi»

dérerai les principaux iuftans:

I. Après le tems A D, la corde aura la figure 7, où la partie A D
elt droite, & U courbure ne fo trouve que dans la partie DrE,
le poinç c étant dans la plus grande élongation.

U. Après le tems 2 AD, la corde aura la figure Ad Ce F B, les

intervalles AD, DC, CE, EF étant pris égaux
;

où le6

points

*'îg. !•
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points d & e fé trouvera dans leur plus grand éloignement

de l’axe.

III. Après le tems 3 AD, la même courbure eft avancée fur la F»g. 5.

partie DG, les parties AD & B G étant droites &
en repos.

IV. Après le tems 4 AD, la même courbure eft avancée fur la Fig. 1».

partie CH, fuppofé que 4 AD foie encore plus petit

que AB.

V. Enfin, après le rems AB, la corde reçoit une figure AT N B Fig.it.

femblablc à la première, mais dans une fituarion renverfeej

après quoi les mêmes phénomènes reviennent, donr les pério-

des s’achèvent dans le tems zz AB, ou bien de Y —I
^~

2 Fg
fécondes.

2 3. On voit donc que ce mouvement eft fort' irrégulier,

& qu’il m’y a aucune partie de la corde qui fafTe des ofcillations ré-

glées qui puiflent être comparées à celles d’un pendule fimple, félon

la maniéré de M. Bernoulli. Car chaque partie n’eft ébranlée que

pendant quelque tems, où même fon mouvement n’eft rien moin9

que femblable à celui de que'que pendule : & pendant un autre

tems la même partie fé trouve dans un repos parfair. M. Bernoulli

m’avoir objecté contre ce mouvement, que fi une partie de la corde

avoir été en repos pendant quelque tems, il n’y auroit point de raifon

pourquoi eHe eommenceroir à fé mouvoir dans un fens plutôt que

dans ur> autre. Mais on n’a qu’à fuivre pas à pas la progreHion du

mouvement, & ce doute évanouira de foi même: outre qu’on voit

soifi dans la propagation du fon par l’air, donr le calcul eft fondé fur

les mêmes principes, que les ébranlemens propagés ne fé continuent

que dans un fens, pendant que la première agitation fé répand en

tout fens.

CeB-
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Confidêration du eus, où la cordc ria été ébranlée

que dans fon milieu.

Fig. tt. 24. Soit AB encore la même corde que j’ai confidérée jus-

qu’ici, dont au commencement la partie du milieu CD ait été dé-

tournée dans la courbe CMD, les deux autres parries AC & BD
ayant été confervées dans leur état naturel; 6c que de cet état forcé

la cordé foit relâchée fubitemenr. Donc, pour en déterminer le mou-

vement, je prolonge la corde de part ôt d’autre en a ôc Z-, en forte

que Ab ~ B a — AB, 6c fur ces parties prolongées je décris dans

une fituation renverfée les courbes cm J 6; y/üJ, femblablcs à U
courbe CMD. Pour rendre la chofe plus claire, je fuppoferai cha-

que partie AC, CD, & BD, précifëmenr le tiers de la corde entiè-

re AB. Enfuire, foit O le milieu tant de la corde que de la partie

ébranlée CD, & je conçois la courbe CMD compofée de deux

parties égales ôcfemblables, CM ôt DM. On voit bien que je ne

fais ces fuppofitions que pour faciliter les conftruélions fuivantes, &
les rendre plus évidentes.

2 J. Concevons la corde divifée en fix parties égflles aux

points E, C, O, D, F, & prenant la corde entière AB “ ff,

pour exprimer le tems de V fécondés, après chaque fixicmc

partie de ce tems, la corde fera réduite aux figures fuivantes :

Fig. ij. I. Après le tems =: JAB, les parties EO 6c FO feront cour-

bées en haut, les éloignemens de l’axe n’étant que la moitié de

ceux de la courbé CMD, ôc les parties A E & B F fe trou-

veront encore en repos. L’angle en O ne doit pas choquer,

' puisque l’inflexion n’y efl: qu’infiniment petite.

Fig. 14. II. Après le tems =z } AB, ces deux courbures feront avancées

jufqucs aux extrémités, ôc feront encore tournées en haut fur

les parties AC 6c BD
,

la partie du milieu C D étant droite

& en repos.

nr.
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I I I. Après le rems ~ { A B, toute la corde fe trouvera dans

polirion naturelle St rcfliligne, mais les parties AC St BD
auront un mouvement pour le courber en bas, celle du milieu

CD demeurant encore en repos.

IV. Après le tems “ |AB, les parties AC. & BD feront cf- Fig. rf.

fe&ivement courbées en bas, celle du milieu CD étant en-

core droite.

V. Après le tems ~ £ AB, ces deux courbures Ce rapprocheront Fig. 17.

vers le milieu O, les parties AB St B F étant droites St

en repos.

VI. Enfin, après le tems n: AB, toute la corde Ce rrouvera dans Fig- «s

un état femblable à celui du commencement
, mais dans une fi-

tuation renverfée.

2 6. Ces deux cas ne biffent plus aucune raifon de douter,

que les cordes ne (oyent fufceptibles de mouvemens très irréguliers,

qu’on ne fauroit comparer avec les ofcillations d’un pendule, ni re-

garder comme un mélange de plufieurs vibrations limples St réguliè-

res. Dans ces cas donc, le lôn doit être très impur, St quafi varier à

i
M/t

le tems ~ Y -
2

la corde retourne dans le même état, St que ces périodes font réguliè-

res, nonobftanr les agitations irrégulières de chaque partie de la corde;

le fon principal de la corde fera néanmoins le même que fi les vibra-

tions étoienc régulières
,
quoiqu’on y apperçoive quelque bruit fort

désagréable. Cet accident ne doit pas être regardé comme unique-

ment attaché aux cas que je viens de développer, mais il eft aulïï très

poffible, lors qu’on ébranle la corde dans toute Con étendue, ce que je

me propofe de faire encore voir, pour mettre la Théorie à l’abri de

toute nouvelle obje&ion.

tout inftant; cependant, puisque toujours après

SsWUfto. Je l'AcaJ. Tom. XXI. D(ve-
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Développement du cos où la corde 'a reçu au commencement

la figure hpr/rstR (Fig. 19.)

27. Dans ce cas, je fuppofe l'intervalle AF deux fois pliis

grand que B F, & je divife route la corde en fix parties égales aux

points C, D, F,, F, G, pour rendre la conffruéfion plus évidente.

Cette figure a donc deux ventres inégaux AF & B F; ce qui eft

fans conrredit un cas qui ne fauroit être compris dans la folution de

M. Bernoulli. Cependant on verra que ce mouvement participe

beaucoup de celui que cet illuftre Gcomctre a adigné aux cordes à

deux ventres: la différence n’étant, finon que le mouvement de cha-

que élément de la corde eft irrégulier & tout à fait différent de celui

d’un pendule. Mais, nonobftant cette irrégularité, toute la corde re-

tourne à un état femblable à celui du commencement après le tems ~
V fécondés, que j’exprime ici par la longueur de la corde AB:

^ S
or, pendant ce tems presque toutes les parties de la corde achèveront

deux \ibraiions, mais qui font d’autant plus inégales entr’elles, que les

deux ventres du commencement AF, & BF, auront été inégaux

entr’eux.

28. Ayant donc continué la figure initiale d’une manier#

renverfée fur les parties prolongées Ab & B/r, ma conftruétion

fournira pour les inftans principaux fuivans les figures que je m’en

vai rapporter:

I. Après le tems AC ZZ l AB, la corde aura la figure repréfen-

tée fig. 20. où le premier ventre s’étend jufqu’en G, & la par-

tie BG eft réduite dans Fa fituation naturelle re&iligne.

II. Après le tems AD = £ AB, la partie AD eft droite, & l’au-

tre BD a un ventre courbé en haut.

III . Après le tems AE = £AB, les deux ventres deviennent

égaux, l’un AE étant tourné en bas, & l’autre BE en haut.

IV.

ï%. jj.



® 323 iü

IV. Après le tems AF HT £AB, il y a un ventre AF tourné Fig. «.

en bas, & la partie BF eff droite.

V. Ap'ès le tems AG ~ & AB, la partie AC eft droite, ôc Fig. »4-

l'autre BC à un ventre tourné en bas.

VI. Apres le tems A B, la corde reprend la figure du commence- F*g- ar-

ment, mais dans une fuuation renvcrfëe.

29. Depuis le tems “AB la corde reprendra dans un ordre

renverfe les mêmes figures qu’elle a eues aux tems f-AB, £ AB ôcc.

& enfin après le tems ~ 2 AB elle fc trouvera parfaitement rétablie

dans fon état premier (fig. 19.): pendant lequel rems elle aura ache-

vé deux vibrations entières. Mais durant chaque vibration entière,

dont le tems elt “AB, les différentes parties de la corde feront

portées d’un mouvement tout particulier. Car le point C paffe

deux fois par l’axe, d’abord après le tems £ AB & enfuite après le

rems £ A B, la différence étant “ {- A B. Mais quoique ce point C
demeure après le premier partage au deffous de l’axe pendant le rem»

“ £ A B, après le fécond pairage il ne demeure au deffus de Taxe

que pendant le tems £ AB. Enfuite il fe trouvera encore au deffous

pendant le tems £ AB, mais depuis il s’arrêtera au deffiis pen-

dant le tems £ AB: de forte que les intervalles de tems entre les

pacages fucceflifs du point C par l’axe font comme les nombres

3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 &c. & partant ce point paroirra, pendant le

tems 2 A B, achever 4 vibrations, mais inégales entr’elles.

30. Une femblable irrégularité régné aurtî entre les parta-

ges fuccelfifs par Taxe AB, du point G, mais les points D 6c F de-

meurent pendant des intervalles de tems égaux “£AB alternative-

ment au deflus & au defious de l’axe, de forte que ces deux points

femblent achever 3 vibrations pendant le rems — 2 AB. Pour le

point du milieu E, il demeure toujours pendant un tems — AB
au Vertus 6c d’autant au deffous de l’axe. Donc pendant que la cor-

de entière rend un certain fon principal, quelques uns de fes élé-

S s 2 mens
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mens fombîeront rendre un ton plus haut d’une o£tave, d’autres don-

neront un ton plus haut d’une quinte: tandis que d’autres produifont

le même fon principal. Cependant il faur bien remarquer que, dans

ce cas, l’octave produite par les points C & G eft très impure,

puisque les intervalles de rems que ces points demeurent fuccelfi-

vcment au deflus & au deflous de l’axe, font fort inégaux emr’eux,

puisque ce ne font que les termes “3 de la ferie 3, 2, 3, 4, 3, 2,

3, 4 &c. qui s’accordent avec l’octave, tandis que les termes 2 & 4
concourent à produire la quinte & la douzième.

31. De là on jugera aifémenr, quelles irrégularités doivent

fe trouver dans le mouvement des cordes, lorsque la figure initiale

aura plusieurs ventres inégaux entr’eux : lesquelles n’empêcheront

pas pourtant, que le mouvement dans fa totalité ne foit très régu-

lier: on comprendra aufiî que plufieurs tels mouvemens peuvent

être réunis enfemble dans la même corde, & cela de la même ma-

niéré que M. Bernoulli a fait voir, que plufieurs mouvemens régu-

liers s’y peuvent trouver à la fois. D’où il faut conclure, que la

folution de M. Bernoulli ne renferme que les mouvemens réguliers,

qui peuvent avoir lieu dans les cordes vibrantes : & on ne fauroit

plus douter que les cordes ne foient fufceptiblcs d'une infinité d’au-

tres mouvemens irréguliers, que ma méthode découvre tous fans au-

cune difficulté. Cette meme conclufion regarde aufli M. d’Alem-

berr, entant qu’il prétend que l’Analyfe ne s’étend qu’à la détermi-

nation des mouvemens réguliers, quoiqu’il n’en nie pas l’exiflence.

32. Mais cette même circonltance, qu’on a trouvé moyen
d’appliqueF l’Analyfe à des cas

,
qui en ont paru entièrement exclus,

femble mériter l'attention de tous les Géomètres. Jusqu’ici on n’a

pas cru que l’Analyfe fut applicable à des lignes courbes mécani-

ques, qui ne fàuroienr être renfermées dans aucune équation, ou

qui font deftiruées de route loi de continuité. Cela eft bien vrai à

l’égard de cette partie de l’Analyfe qui ne s’occupe qu’à des fonc-

tions d’une foule quantité variable, à laquelle on s’eû presque uni-

que-
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quemenr appliqué jusqu’ici : mais dès qu’on traire des Tonifiions de

deux ou plulieurs variables, comme dans le cas des cordes vibran-

te, l’appliquée y doit être confidérée comme une fonction non Icu-

lemenr de l’abfcifTe x, mais aulli du tems r; cette partie de PAnalyfe

efl très efienriellemenr differente de la précédente, 6c s’étend même
à des fonctions detiiruées de toute loi de continuité. Cette partie,

dont nous ne connoiflbns presque encore que les premiers élémens,

mérite fans doute que tous les Géomètres réunili'ent leurs forces

pour la cultiver.

DÉMONSTRATION RIGOUREUSE
DE VIA CONSTRUCTION DU PROBLEME DES CORDES

VIBRANTES.

33. D’abord, j’envifage le problème des cordes vibrantes

fous ce point de vue, que la figure quon a imprimée au commence-

ment à la corJe, étant donnée
,

il faut déterminer le mouvement que

recevra la corde après avoir été relâchée fubitementz où l’on fuppofe,

que la figure initiale ne s’écarte qu’infinimenr peu de Ton état na-

turel 6c reciiligne. Avec cette reitri&ion
,
je regarde la figure ini-

tiale comme une courbe quelconque
,

fans me mettre en peine
, G

elle peut être exprimée par quelque équation, ou li elle eft décrite

d’une maniéré irrégulière quelconque. Dans l’un 6c l’autre car, il efl

également certain que, dès que la corde fera relâchée, elle fera auffi

mife en mouvement
;

ôc la recherche de ce mouvement doit être

regardée fans doute comme un problème très réel, qui mérite à

tous égards l’attention des Géomcrres. Si l’Analyfe efl fuffifanre à

le réfoudre ou non ? c’efl une queftion tout à fait étrangère
; ôc G

la lôlution ell impollible en général, l’impofîibilité ne fe manifeflera

que trop tôt dans les recherches qu’on doit entreprendre pour ar-

river à la folunon.

34, Soir donc la longueur de la corde ABU/?, que je Fig. a*,

iuppofe par tout également épaiffe, fon poids ~ M, & la force

S s 3 dont



dont elle eft tendue “F. Cela pofé Toit AMB la figure, qu’oa

a dabord imprimée à la corde, & qu’aprês un rems quelconque de t

fécondé elle ait été réduite à la figure A Y B, qui comme l’initiale

doit néceflairement pafler par les deux termes A & B, où la cor-

de eft fixée. Donc, pofant pour cette courbe A Y B une abfcifle

quelconque AXnr, & l’appliquée X Y — il eft évident que y
fera une certaine fon&ion tant de l’abfcifle AX m x que du tems t

,

de forte que l’appliquée y doit être confidérée & traitée comme une
fon&ion des deux variables x Sx t, d’où l’on comprend ce que ligni-

fient ces formules différentielles
(~fî) ~ \dx*

Il eft bon de remarquer ici, que la formule exprime la

& (&),($).

vi-

tefle dont le point Y s’éloigne de l’axe, & que cette vitefle eft dé-

terminée par l’efpaçe qui en feroit parcouru dans une féconde.

35. Pour déterminer la nature de cette fonélion^, les prin-

cipes de Mécanique fourniflent cette équation différentielle du fécond

. , fàdy\ 2 F ag (ddy\
,

degre l

j-*

J

_ —jÿj— J ,
ou g marque la hauteur d ou

un corps pefant tombe dans une fécondé. Je ne m’arrête point à

démontrer cette formule, puisqu’elle eft reconnue jufte de tous ceux

qui ont traité cette matière, fans aucune conteftation. Auflî l’inté-

gration ne fauroit être révoquée en doute, d’autant plus que M.
d’Alembert lui-même en eft le premieur Inventeur. Or, pofant

2 F n p
pour abréger M zz c c

}
l’intégrale complété de cette équa-

tion eft y “ T: (x -J- et) -F- &: (

x

— et) où les ca-

raéteres T & A marquent des fondions quelconques des quanti-

tés x -J— et Sx. x — et. Cette double université eft in-

troduite par la double intégration qui y a conduit. Car, dans ces

fortes d’intégrations, telles fonctions indéterminées tiennent lieu des

conftan-
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confiantes arbitraires, que les intégrations ordinaires renferment.

Ce qui diftingue efluntiellemenr l’intcgration des fonétions à deux

variables de celles qui n'en renferment qu’une feule.

3 6. On ne fauroit fe former une plus jufte idée d’une telle

fonction générale qu’en concevant une courbe quelconque, décrite

fur l’axe AB, où prenant une abfciffe égale à .r -f et ou à x— ct
t

l’appliquée repréfentera la dite fonction. Ainfi on n’aura qu’à con-

cevoir deux telles lignes courbes, l’une pour repréfenter la fonction

marquée par le caractère T, & l’autre pour celle du caraétère A;

j’employcrai ces mêmes caractères pour dédgner ces deux courbes.

Ayant donc décrit deux telles lignes courbes T & A fur l’axe A B,

qu’on prenne dans la première I' l’appliquée qui répond à l’abfcilfe

X -{ et, & dans l’autre A l’appliquée qui répond à l’abfciffe x — et:

alors la fomme de ces deux appliquées fournira une telle valeur

pour y y
qui convient infailliblement à l’équation différentielle

d’où l’on voit que cette fôlution elt infi-

niment générale, puisqu’on peur tirer les deux courbes T & A à

volonté. Je remarque feulement que, puisque la valeur de y doit

être extrêmement petite, on n’a qu’à multiplier la fomme des deux
dites appliquées par une fraétion très petite, vu qu’il eff clair que,

fi à l’équation différentielle fausfait une valeur y ZZ u, il farisfera

u
auffi la valeur y zz — & en général zz mu, de forte qu’on

peut faire le coefficient ta auffi petit qu’on voudra.

37. Maintenant il ne s’agit que déterminer les deux cour-
bes r & A, qui jusqu’ici ont été arbitraires, en forte qu’elles con-
viennent aux conditions que notre problème renferme. Il en efl

ici de même que de tous les problèmes dont la folution fo trouve
par des intégrations, où les confiantes arbitraires que chaque inté-

gration introduit dans le calcul, doivent toujours être déterminées

par
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par les conditions du problème. Or, dans notre cas, la principale

condition eft, qu’au commencement, ou polant t~o, la ligure de

la corde provienne précifëmenr la môme que celle qui eft prefcri-

te A MB. Pofons donc le tems t~ o, & la valeur de y, qui

fera y ZZ T: x -f- A : x
y

doit devenir égale à l’appliquée XM
de la courbe donnée : ou bien les deux courbes T & A doivent ctre

telles, que la fommc de leurs appliquées, qui répondent à la même
abfcifle AXzr devienne zz X M. Conlidérant donc l’une des

deux courbes T & A comme donnée, l’autre fera déterminée par

cette condition : il faut donc chercher encore une autre condition

renfermée dans le problème, pour déterminer entièrement toutes

les deux courbes T & A.

38. Cette autre condition eft contenue dans la maniéré

dont la corde eft relâchée de fon état initial forcé, puisque nous

fuppofons que dans cet inftant la corde n’a encore aucun mouve-

ment. De là, prenant le tems t ZZ o, il faut que la vitefle de chaque

point de la corde évanouifle. Or, en général après le tems /, la vitefle

du point Y eft Z= (jfyt ou bien zz c P: (x+ct)— cA': (x—

c

/),

où V & Ay marquent les fondions différentielles, en forte que fl

à v ,

nous poflons T: u~ v
i
nous aurions Y': u

—
ainfl P & A7

feront repréfentés par des courbes, dont les appliquées font les tan-

gentes des angles donc les élémens des courbes T & A font incli-

nés à l’axe A B. Pofons maintenant le tems t ZZ o, & la formul*

^ p/
: x— c A': x exprimera la vitefle du point M de la corde au

Commencement, laquelle devant être zzo, nous aurons P: *zz

A

7
:*.

Donc, puisque ces deux fondions différentielles font égales entr’elles,

les intégrales Y: x & A: x le feront auflï, vu quelles ne diffé-

reront que d’une quantité confiante, ce qui revient au môme que fi

nous poflons T : x ZZ A : x.

39 -
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39. Donc, puisque la première condition exige qu’il (oît

T : x A: x — XM, & la féconde T: x HZ A: a*, toutes les

deux courbes arbitraires fe trouvent maintenant déterminées par l’état

initial
,
& on aura T: x ~ A: .r ~ f X M. Ces deux courbes

feront donc égales entr’elles, <5c leurs appliquées partout égales à la

moitié des appliquées XM de la figure initiale, de forte que cette fi-

gure nous fournit l’une & l’autre des courbes T & A. Ou bien la

figure initiale elle -même AM B pourra fervir à repréfenter les deux

courbes T & A, pourvu que nous établirons notre équation fous

cette forme:

XY~ y~ JT: (x -|- et) -f 4 T: (x — et) à caufc de A — T,

où les formules T: (* -f- et) & T: (x — et) marquent dans

la courbe initiale AM B les appliquées qui répondent aux abfcifTes

x —|— et & x et. De là on connoitra aullî aifément la vitefi

fe du point Y, tendante à l’éloigner de l’axe par cette équation

GO = 7 r'
: (x + ,f> ~ 7 r'

: ~
40. Pour trouver donc, après un tems quelconque de t fé-

condes, l’état de la corde, ou bien la pofition de chacun de fes points,

qui dans l’état naturel fe trouvoit en X
,

on prendra fur l’axe de part

& d’autre de ce point X les intervalles XT ZZ Xt ~ et, pour
avoir les abfcifTes AT “ x -f- et, & A t — x — et.

Aux points T & t, on tirera les appliquées TV & tv à la courbe

initiale de la corde AM B, & la moitié de la fomme de ces deux ap-

pliquées donnera l’appliquée cherchée XY, pour la figure que la

corde aura à préfènt. Mais ici on rencontre une grande difficulté,

lorsque l’un ou l’autre des points T & t, ou tous les deux, tombent
au delà des points A & B, fur Taxe où la corde elf fixée: on voit

bien que, pour cet effet, il faut continuer de part & d’autre la courbe
initiale AM B; & comme toutes les objeéfions qu’on a faites à ma
conltru&ion, roulent fur la manière de cette continuation, je tâcherai

Mém. de VAcad. Tom. XXI. T t de
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de la mettre entièrement hors de doute

,
en l’érabliffiant de la manié-

ré fuivante.

41. Si la longueur de la corde AB éroit infinie, cette difficulté

évanouiroit; concevons donc la corde continuée à l’infini des deux

côtés, & tendue par la même force F ; & nous aurons à examiner cetre

queftion, s’il ne feroir pas polfible de donner à certe corde infinie une

telle figure iniriale, que la partie AB en reçoive le même mouve-

ment dont elle eft agitée actuellement? -Car, fi cela eft poffible, nous

n’aurons qu’à prolonger dans la pcnfée la corde AB à l’infini, <5c lui

fuppofer ladite figure iniriale par toute fa longueur; d’où il fera aifé

enffiire de déterminer le mouvement de la partie A B pendant toute

fi durée. Je me flatre que ce.tre fiction
,
dont on fait très fouvenr de

femb ables presque dans toures les recherches, ne trouvera aucune

contradiction; aulli ne décidé- je pas encore fi cette nouvelle queftion

elt poffible ou non v Mais, fi elle eit pollib'e, perfonne ne fauroit plus

nier que cette confidération ne nous conduite à la connoiflance du
véritable mouvement dont notre corde AB fera agitée.

42. Or la corde AB n’eft terminée aux points A & B,

qu’entant que ces points demeurent immobiles pendant tout le mou-

vement; donc, quand même la corde feroit étendue au delà des ter-

mes A & B, mais que fon mouvement tèroit tel
,
que les points A

& B demeuraffent toujours en repos, la partie A B anroir fans doute

le même mouvement que fi la corde AB éroit fixée aux points A
& B, &. que les parties prolongées en fuffienr entièrement retran-

chées ,
pourvu que la même tenlion y foir conftammenr onfervée.

Maintenant, après avoir établi ce principe mcoi reftdblc, il eft évident

Planche V. que, il la corde AB étoit feulemenr prolongée en /i à h, de forte

F‘g-4- que A/; Z Bu Z AU, & qu’on eût donné aux parties prolon-

gées A b & B les figures renverfées de celle de A MB, comme
j’ai expliqué ci deffiis; les points A & B demeureroient en repos,

du moins tant que les points T & t ne pafient point au delà des

termes a & !n & il eft bien certain que le mouvement de AB fera

pré-
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précifement le même que 11 les parties A b ôt B a écoient re-

^janchées.

43. On ne /aurait donc plus avoir le moindre doute
,

que

par la nature même de la queftion la courbe AMB ne doive être con-

tinuée au moins par les intervalles Ab ôt Brf, félon la loi que j’ai

établie ci-deflus; ôt les raifons que j’ai alléguées pour ces deux inter-

valles, ont également lieu pour tous les autres qu’on y voudra ajouter

au delà à l’infini. Ainfi, quand meme la courbe AMB feroit régu-

lière ôt aurait fa continuation naturelle, comme fi c’étoit, par exem-

ple, un arc de cercle, cette continuation naturelle n’enrreroit ici pour

rien en compte, ôt il faudrait toujours fur les lignes Ab ôt B/t dé-

crire de femblables arcs de cercle. Quelque choquant que cela puiffè

paroitre à quelques Géomètres, j’efpere qu’on ne trouvera plus rien

à reprocher à ma conftruélion
,

à laquelle on ne fauroit plus refufèr la

plus grande généralité, puisqu’elle s’étend également à toutes les figu-

res pollibles, dont la corde AB eft fufceptible au commencements
En effet, qui pourrait nier qu’il ne fût polfible de donner d’abord à la

corde la figure A MC B, compofée par exemple d’un arc de cercle Planche VI,

AM C, ôt d’une ligne droite CB, quoique l’une de ces deux parties F|S*

ne foie certainement pas la continuation naturelle de l’autre.

44. Mais, quoique cette conftru&ion foit tirée de l’équation

intégrale y “ T: (•* —f— et) -4— A: (

x

et) qui renferme

la folution du problème, M. d’Alembert femble nier qu’elle fatisfaf-

fe’à l’équation différentielle du fécond degré
( ^

— cc

que la Théorie fournit immédiatement. Il allégué quelques difficul-

tés, auxquelles il faut encore répondre. Of d’-abord, comment peut-

on douter de la bonté d’une conftruélion lorsqu’elle ell parfaitement

d’accord avec l’équation intégrale, qui contient la folurion du problè-

me, ôt cela, fous le prérexte qu’elle ne convient pas parfaitement à l’é-

qnarion différentielle, dV)ù ‘l’intégrale elfc tirée.. On a déjà réfolu tant'

T t 2 de
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de problèmes par le moyen des intégrations, & perfonne ne s’eft

encore avifë de révoquer la folution en doute; d’autant plus que c’eft

toujours des équations intégrales, qui fourniflent les conftru&ions,

& tant qu’on n’y peut pas parvenir, on ne fauroit Te vanter d’une

folution parfaite.

4 j. Mais voyons quels font les inconveniens qu’on ren-

contre en remontant de notre conftru&ion aux formules différen-

tielles du premier & fécond degré. Soit donc A MB la figure ini-

tiale donnée à la corde AB, à laquelle on ait conitruit fur la pro-

Planehe VII. longation B</ ZZ AB la figure iemblable am B dans une fituation
Tig. vj. renVerfée : de forte qu’après le tems t en prenant des intervalles

PT — Pr “ et, le point P pris à la dilfance AP ~ x & trou-

ve éloigné de l’axe au deflus de l’intervalle y ZZZ | T: (x -f- et)

H- \ T: (x-ct) ZZ i(—tv -f T V), àcaufede TV= T: AT
& — tv

~ T A/, puisqu’on a en général PMzT: AP~r:x
Maintenant

,
qu’on condruiie la courbe A' M' B' m / n\ en forte

r n Ai-

/
dPM dP:X

que fou appliquée foit — P M' ~ ^
~ ~ T': x,

ce qu’on fera en prenant une certaine ligne pour unité. Donc,

puisque

(2) = i r': (A- +•</> -4- i r. (x— et)

& (ri) = 7 r'
: — J r': (.r— ,0

en aura par cette nouvelle courbe :

(2)=i<-^+ Tvo & 00=7(-"'- tv/)

exprime la viteffe du point P de la

corde dirigée en haut après le tems t. Au refte, il eft évident que

les

dont la derniere formule G)
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les appliquées de ces courbes, qui tombent dans la figure au deffous

de l’axe, doivent erre prifes négatives.

4 6. C.etre ligne A / M7 B7 m' a! eft bien tirée dans la figure

d'un trait continu
;

mais on obje&e que fi la courbe A M B n’étoit

pas continue, & qu’elle eût des angles, il en réfulteroit des inter-

ruptions dans la ligne A' M / B' m* a*. Mais comme la première

condition de notre problème exige, que non feulement toutes les

appliquées de la courbe A MB, mais aufii les angles dont tous

fes élémens font inclinés a l’axe, foienr infiniment petits, de tels an-

gles qu’on veut fuppofer dans la figure A M B, font déjà exclus,

n’étant au plus qu’infinimenr petits. Mais, quand même il y auroit

quelque interruption dans cette fécondé ligne, elle n’affe&eroit qu’un

clément, & partant ne troublcroit pas la folution. En tout cas, on

n’auroit qu’à emoufter infiniment peu les angulofités dans la figure

A M B, pour faire évanouir cet inconvénient, & par cela même,
qu’on n’auroit changé qu’infiniment peu la figure A M B, toutes

les conclufions qu’on en tire
,
demeureront toujours les mêmes. De

telles objections font entièrement femblables à celles qu’on a d’abord

faites contre le calcul des infiniment petits.

47. Or ces inconvénicns deviendront encore beaucoup plus

confidérables quand on remonte aux différentiels du fécond degré, où il

faut décrire une nouvelle ligne de la précédente

A' M' B'ni'n\ de la même maniéré que celle-ci a été formée de la fi-

gure AMBw/7. Car, puisque la ligne A'M'Mt'in'a' peut avoir

en B' un angle plus confidérable, on obtiendra deux lieux pour le

point B'', l'un au deflous & l’autre au - deffus de l’axe, ce qui femble

rendre incertaines les formules différentielles du fécond degré qu; ren-

ferment les accélérations inffantanées. En effet, pour le point de la

corde P, après le rems /, on aura par cette rroifieme ligne:

(S) - * r": (-r+rt) + 1 r": 0~rt)= * O"—TV"),

& (sO= 7r
"

:0+ rf) +

7

r":
cs<y.-_TV").

T t 3 Donc
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Donc, fi le point t tomboit en B, on feroir incertain, •

fi pour tv,f
y

on devroir prendre l’appliquée pofitive ou négative BB;/
. Mais,

quoiqu’on y commette quelque erreur, cetre erreur n’affe&era qu’un

feul élément, & fera par conféquent lans aucune conféquence, étant

toujours infiniment petite.

48. D’ailleurs,, nonobftanr cette incertitude, on aura toujours

ouvertement — ce ce qui étant l’équation princi-

pale, à laquelle la Théorie conduit immédiatement, il eft évident que

notre conftruétion lui fàtisfait auifi bien qu’à l’équation intégrale qui en

a été conduire. Et après tout cela, on n’a qu’à émoufi'er infiniment

peu l’angle B' dans la féconde ligne, pour réunir les deux points B"

& B'' en B, & faire évanouir par ce moyen toutes les difficultés.

Le changement qui en réjaillira fur la première courbe. AMBtwfl, ne

fera auffi qu’infiniment petit, & partant ne changera rien dans l’état

initial de la corde, d’où la détermination du mouvement a éré tirée.

Toutes ces objeétions font donc précifément de la même nature, que

celles qu’on a faites autrefois contre le calcul différentiel
,

en lui re-

prochant que dans certains élémeus quelques particules n’évanouiffent

point, qu’on néglige néanmoins à l’égard des autres quantités.

Comme aujourd’hui ces doutes font entièrement diffipés, ceux qu’on

fai’t contre cette détermination du mouvement des cordes, tomberont

auffi d’eux - mêmes.
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